
otre commune 
 

SECRETARIAT : Lundi : 9h-12h et 14h-17h30 

    Mardi, Mercredi, Jeudi : 9h-12h 

      Vendredi de 9h-12h et 14h-17h30 

et sur rendez vous 

Tél. /fax :   03 23 74 21 12 

E-Mail :     mairie.ressons-le-long@wanadoo.fr 

Site :         http://www.ressonslelong.fr 
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EDITO  
 

Ressons le Long, une commune qui bouge et qui est solidaire 
 
A la veille de la rentrée scolaire, les vacances d’été se terminent et avec 
elles, s’achève un cycle d’activité. Vous avez pu vous en rendre compte, 
notre environnement évolue. L’assainissement collectif, pour lequel nous 
avons bon nombre de retours positifs, le fleurissement auquel nous 
devons associer toutes celles et tous ceux qui, chez eux ou sur une parcelle 
communale, entretiennent et arrosent les espaces visibles aux 
promeneurs. Ensuite suivent d’autres projets dont nous avons déjà fait 
part ou qui le seront prochainement. C’est grâce à cette solidarité, que se 
forge l’image dynamique de notre commune et c’est également à chacun 
de vous qu’elle le doit. Les collectivités territoriales comme la notre, vont 
connaître une mutation importante dont on a du mal à anticiper les 
conséquences exactes : la diminution des dotations (Etat, Conseil 
Régional et Conseil Général) et l’augmentation des missions (mise aux 

normes et accessibilité des espaces) deviennent de plus en plus une réalité et nous obligent à maintenir 
la rigueur dans la gestion des dossiers et à solliciter d’autres partenaires.  
Soyez rassurés, loin de nous l’idée de rejeter notre courroux sur l’un ou sur l’autre : nous essaierons de 
continuer à faire évoluer notre commune dans un esprit de solidarité et en améliorant le quotidien pour 
tous. 
 

Merci de votre confiance. 
Votre Conseil Municipal 

Toute l’information municipale sur http://www.ressonslelong.fr 

AOUT  2010 
 

FlashFlashFlashFlash    : le site internet a été rafraichi et 
possède une nouvelle adresse : 
http://www.ressonslelong.fr 

n’hésitez pas à le consulter et à donner 
votre avis pour l’améliorer. 



1 – Finances 2010 

 
Le fonctionnement du budget principal : 
 

RECETTES       DEPENSES 
 

L’investissement du budget principal : 
 
RECETTES       DEPENSES 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Le fonctionnement s’équilibre à 391 369 €. Financé à plus de la moitié par l’impôt. Le principal poste de 
dépenses est constitué des contributions que verse la commune aux organismes extérieurs (Syndicat 
Scolaire, Service d’incendie et de secours). 
 
L’investissement s’équilibre à hauteur de 1 177 969 €.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Travaux dans les 

logements communaux : 

210 000 € Rénovation des 

lavoirs : 140 000 € 

Travaux de sécurité 

routière : 35 100 € 

Renforcement du 

réseau d’incendie : 

21 000 € 

Aménagement du centre bourg : 

440 000 € 

Parcours santé : 14 500 € 

Effacement et extension du réseau à 

Poulandon : 28 000 € Bâtiments : 42 000 € 

Ecole Numérique Rurale : 16 335 € 

Travaux et acquisitions divers : 

38 000 €  



Conformément au code de 
santé public, à compter d’avril 
2011, les non raccordés à 
l’assainissement (alors qu’ils 
sont raccordables) devront 
s’acquitter du remboursement 
des travaux de raccordement 
et de la redevance 
assainissement comme les 
raccordés avec une majoration 
de 50% jusqu’avril 2012 et une 
majoration de 100% à partir 
d’avril 2013. 

Les taux d’impositions communaux ont été revalorisés de 2%  
 
 Taux 2009 Taux 2010 
Taxe d’habitation : 10,06% 10,26% 
Foncier bâti : 9,93% 10,13% 
Foncier non bâti :  23,76% 24,23% 
Cotisation foncière des 
entreprises (ancienne taxe 
professionnelle) :  

3,75% Taux relais : 3,83% 

 
Cette augmentation mesurée, malgré le haut niveau d’investissement prévu, est possible grâce à un 
faible endettement à l’heure actuelle (même si certains investissements lourds en nécessiteront un), à 
l’excédent de la section de fonctionnement et par les subventions sollicitées et obtenues. 
 
Pour le budget assainissement, il s’équilibre   
En section de Fonctionnement à hauteur de 202 703 € 
En section d’Investissement  à hauteur de 2 380 428 € 
 

2 – Assainissement 

 
21 – Recycl’eau 
Notre STEP fait toujours la ferveur des scolaires. Des étudiants et des 
adultes en formation au lycée horticole de Ribécourt sont venus 
visiter Recycl’eau. Une demande de subvention est faite auprès de 
l’Agence de l’eau afin de réaliser des panneaux et dépliants 
pédagogiques. 
 
22 – Travaux d’extensions 
Comme nous vous l’annoncions, le projet du raccordement de la 
Montagne et de la Vache Noire est en cours. La consultation pour le 
choix du maitre d’œuvre pour la Vache Noire est lancée. L’étude à la 
parcelle a commencé pour le territoire de Montigny Lengrain (nous 
avons déjà une base pour le coté de Ressons le Long) 
 
Nous assurerons la maitrise d’œuvre pour le hameau de la Montagne.  
 
23 – SPANC 
La commune assure le Service Public d’Assainissement Non Collectif pour la compétence entretien (la 
compétence contrôle est assurée par la CCPVA). Si vous possédez un assainissement autonome et que 
vous souhaitez bénéficier de ce service, n’hésitez pas à contacter le secrétariat de mairie. 
 

 

3 – Concertation avec la population  

 
L’évolution nécessaire de notre commune impliquera évidemment la 
concertation avec la population. 

Cette concertation réglementaire, est avant tout une opportunité pour que 
chacun puisse s’exprimer sur les projets présentés par votre conseil 
municipal. Trois enquêtes publiques seront réalisées en même temps 
(modification du PLU, actualisation du zonage assainissement et 
déclassement d’un chemin rural).  

Monsieur VERON, commissaire enquêteur tiendra les permanences et 
recevra les remarques éventuelles les jours suivants : 

Vendredi 17 septembre : de 9 h 00 à 12 h 00 
Samedi 25 septembre : de 9 h 00 à 12 h 00 
Jeudi 7 octobre : de 15 h 00 à 18 h 00 
Lundi 18 octobre : de 14 h 00 à 17 h 00 
 
 

 



 

4 - Travaux  

 
Réalisés :  
-Réfection et mise en accessibilité des sanitaires 
de la salle multifonctions. 
-Mise aux normes électriques de la mairie et 
réfection de l’éclairage. 
Ponçage et vitrification du plancher de la salle 
Saint Georges, de l’escalier de la Mairie, et 
remplacement et vitrification du parquet de la salle 
des mariages.  
-Création d’un 
emplacement pour un 
jardin pédagogique 
sur la butte de la 
Montagne 
-Installation d’une 
nouvelle 
signalétique 
directionnelle et 
touristique. 
 
En cours :   
-Réfection des lavoirs 
-Réhabilitation des 
logements 
communaux 
-Etude d’aménagement du secteur de la Trésorerie 
(une commission de travail sera prochainement 
mise en place, certains ont déjà manifesté leur 
intérêt pour y participer. Si cela vous intéresse, 
faites nous en part). 

-La médiathèque emménagera dans ses nouveaux 
locaux accessibles de plein pied à l’automne, elle 
se situera à coté de la maternelle. 
-Dans le cadre d’une Démarche de Développement 
Durable, la commune a mis en œuvre des mesures 
fortes dans ce sens, favorisation du vivace à la 
place d’un fleurissement consommateur en eau, 
pose d’un composteur bois dans la cour du 
presbytère, récupération des eaux de pluie pour 

l’arrosage du fleurissement 
et pour la cuve du cimetière 
et bien sûr une forte 
sensibilisation au bon tri de 
nos déchets (un bulletin 
spécial est par ailleurs en 
cours de réalisation sur ce 
sujet). 
-Des travaux de voirie : des 
avaloirs à consolider, les 
bordures de trottoir rue de 
Poulandon à remettre en 
état. 
 
Envisagés : 
-Rendre accessible la mairie-

école aux différents handicaps 
-Réalisation d’une protection des vitraux et sacristie 
-Extension de l’éclairage dans le couloir de l’église 
-Réaménagement du centre bourg 

 
 

5 – Recommandations 

 
Forts coups de vents : évitez de sortir si vous 
n’en avez pas la nécessité, consultez les alertes 
météo France. 
Tranquillité vacances : si vous partez en 
vacances et que vous vous absentez, n’hésitez 
pas à vous inscrire en mairie ou à la brigade de 
gendarmerie de Vic sur Aisne. 
Tranquillité seniors : si vous vous sentez 
isolés, menacés ou inquiets, faites-vous 
connaître de la mairie ou de votre brigade de 
gendarmerie. Des patrouilles seront organisées 
aux abords de votre domicile lorsque les 
circonstances le justifieront. 
Elagage : nous rappelons que les arbres et les 
haies ne doivent pas se prolonger sur le 
domaine public. En plus de gêner la circulation 
des piétons sur le trottoir, voir des véhicules sur 
la route, ils peuvent créer des dégâts sur les 

lignes des réseaux (téléphone et électrique), une 
sensibilisation sera faite très prochainement pour 
les propriétaires concernés afin de procéder à 
l’élagage de leur(s) arbre(s). 
Assainissement : une très forte amélioration a 
été notée concernant les lingettes, merci d’en 
avoir pris conscience et de poursuivre dans ce 
sens. Pour information, la commune de Berny 
Rivière change 1 pompe par an à cause des 
lingettes qui les détériorent. A Ressons, 1 
pompe coûte 12.000€ HT. L’impact sur le prix de 
l’eau est directement lié.  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



6 – Infos diverses 

 
Village fleuri : bravo aux 
participants du concours et merci 
à ceux qui entretiennent les 
espaces communs. L’esprit 
« collectivité » existe !  
Classement statue St 
Georges : notre patrimoine est 
réellement mis en valeur par bon 
nombre de bénévoles. Grâce à 
leurs actions, la statue de St 
Georges terrassant le dragon 
vient d’être classée au titre des 
monuments historiques. 
 
 

 
Les associations : nous 
rappelons que nos associations, 
qui font vivre notre village, 
recherchent continuellement des 
bénévoles. L’association des 
parents d’élèves risque à la 
rentrée de ne pas se renouveler. 
Les enfants des écoles 
pourraient donc être privés de 
sorties jusqu’alors financées par 
l’APE. 
Si vous êtes intéressé, merci de 
vous rapprocher de l’actuel 
bureau ou des enseignants. 
 

 
Vestiaire : suite à des tags et 
diverses dégradations sur le 
vestiaire, nous avons engagé 
des travaux de peinture des murs 
extérieurs. Un grand merci à 
Michel ROBACHE, qui est 
intervenu bénévolement pour 
réaliser ce travail, ainsi que la 
tonte du terrain. 
Agents : le contrat de Gilles 
ANDERUTTI est arrivé à son 
terme après 24 mois. 2 jeunes 
ont été embauchés en CAE 
passerelle : Aurélien GUERIN et 
Olivier ROUTIER. 

  
 
Exposition sur l’eau : Nos classes du CE1 et CE2 ont  participé à 
une exposition sur l’eau en réalisant  des aquarelles sous la 
vigilance de notre peintre locale : Géraldine PELLETIER. Les 
élèves ont aussi fait la lessive à  l’ancienne avec l’aide notamment 
de dames du village qui ont connu l’époque des lessives au lavoir. 
Cette exposition s’est achevée par des chants dans notre église.   
 
 
 
Brocante : Elle a été un réel succès en ayant lieu dans le centre du village. Visiteurs, exposants, 
commerçants, tous ont été ravis de la bonne ambiance qui y régnait. L’église a accueilli de nombreux 
visiteurs et nous avons récupéré des dons pour la restauration de nos lavoirs. 

 
Inscription sur les listes électorales : si vous n’êtes pas inscrit 
sur les listes électorales et que vous le souhaitez pour les élections 
de 2011, pensez à vous inscrire avant le 31 décembre 2010. 
 
Recensement obligatoire : les jeunes doivent se faire recenser 
dans l’année de leur 16ème année. Il suffit de se présenter avec une 
pièce d’identité et le livret de famille. 
 
 
 
 

 
Rappel de vos interlocuteurs privilégiés : 
 

CCAS, associations, jeunes : Patricia LUCOT 

Finances, subventions : Eric DEBOSQUE 

Environnement : Bertrand POINTIER 

Travaux, assainissement : Bruno LENCEL 

Etat civil, administration générale, agents : Dominique van ZUILEN 

Cimetière : Marc GUERIN 

Station d’épuration, biens communaux : André DESTREZ 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
Quelques dates : 

4 septembre : forum des associations sur l’espace multisports de 14h à 18h. Entrée gratuite. 

5 septembre : cérémonie du Bois des Châssis à 11 heures. 

19 septembre : journée du patrimoine, visite des lavoirs. Randonnée pédestre de 10h à 11h30 sur le 
thème des lavoirs et des croix. Visite de l’église et expositions de 10 h à 17 h. 

25 septembre : 3 heures VTT   

à partir de l’automne : atelier généalogie 

2 novembre et 27 novembre : messe en l’Eglise à 18h30 

4 décembre : Téléthon 
 
Les ambulants : nous rappelons que des ambulants passent sur le territoire de notre commune 
(maraichers, toiletteur pour chien…). 
 
N’hésitez pas à consulter les vitrines d’information communales pour vous maintenir informé 
 

7 – Etat civil 

                          
NAISSANCES : 
Cyana RODRIGUES le 11 janvier 
Anaïs HORNAIN le 12 janvier 
Stéphane PANNIER DIT DE BELLE CHASSE  
le 24 janvier 
Louise LAPOSTOLLE le 4 mai 
Tom EMERY le 14 mai 
Louis-Alexandre FERTE le 7 juin 
 
MARIAGES : 
Marie DEBOSQUE et Grégoire PIGNE le 29 mai 
Maud HEITZMANN et Julien MEUNIER le 29 mai 
Lucie DELBARRE et Aurélien VASSEUR  
le 17 juillet 
Laura PADIEUX et Charlie POTTIER le 7 août 
Anne Sophie PIZIEUX et Benjamin DUBOIS  
le 31 juillet 

 
DECES : 
Patrick FERTE (27/11/1951) le 8 janvier 
Avis de mention de personnes décédées nées 
à Ressons : 
Pascal LEMADRE (06/09/1956) le 17 janvier 
Reine AMORY (08/06/1911) le 13 février 
Jacqueline DUFOUR (19/08/1928) le 22 février 
François LAJOIE (27/05/1951) le 5 mars 
Marthe GOSSART (01/04/1910) le 28 mai 
Henriette BOUDIN (24/05/1918) le 4 juin 
René HURET (19/10/1923) le 18 juin 
Michel LEPERE (7/06/1927) le 1er juillet 
    
    
    
    

    
    
    
    
    
GLOSSAIREGLOSSAIREGLOSSAIREGLOSSAIRE    ::::    
APE : Association des Parents d’Elèves 
CCPVA : Communauté de Communes du Pays de la Vallée de l’Aisne 
CG02 : Conseil Général de l’Aisne 
PLU : Plan Local d’Urbanisme 
SPANC : Service Public d’Assainissement Non Collectif 
STEP : STation d’EPuration 


